
HASSAN1YYA ET PAYS MAURE

LE PAYS MAURE

Le pays maure ou tr£b 9l-bid£n
%
c'esHi-dire "la terre des Blancs", a

son centre de gravity en Mauritanie, pays d'Afrique de I'Ouest situd au Sud du

Sahara ex-Espagnol, au Sud-ouest de I'Alg&ie, h I'Est du Mali et au Nord du

S6n6gal. L'appellation bilid Sinqft, pour dtre plus arabe que "le pays maure",

n'est pas pour autant trds ancienne en Mauritanie : c'est le nom qui 6tait en

usage au Moyen-Orient et qui y avait ete cr6e & partir du nom de la ville de

Chinguetti, situ6 au Nord de la Mauritanie. Le succds de cette appellation

aupres des lettr^s ne date que de la fin 19dme si&cle - d6but 20dme et doit sa

vogue aux voyageurs maures, en particulier k Sid-Ahmed w©ll Alamfn, auteur

d'un ouvrage public au Caire sur la societe maure et ses poetes Al Wa$ft ft

tarSjimi cudabd*i $inqfti"Le meilleur (livre) sur les oeuvres des hommes de

lettres du Sinqft", titre souvent abr6g6 en Al Wasft.

Bien qu'& I'origine du nom "Mauritanie", le pays maure ne s'identifie

pas h I'entite politique moderne qu'est la R6publique Islamique de Mauritanie.

- D'une part, le pays maure ne s*£tend pas partout jusqu'au fleuve Senegal.

La valine du Senegal est en effet majoritairement habitue par des populations

n^gro-africaines s6dentaires (les Wolofs & I'ouest, dans la region de Keur

Macdne, les Toucouleurs ou hal pulaaren de Rosso & Ka6di et au-del£, les

Soninkds de Ka£di & la frontidre malienne et dans tout le Guidimakha).

- D'autre part, et ind^pendamment des communaut£s plus ou moins

importantes de Maures £migr£s dans les pays voisins (au Senegal en

particulier), le pays maure dSborde largement les frontidres £tablies par la
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colonisation l
. Au Nord en effet, si les Maures du Sud-Maroc (surtout des

Tekne) ont un arabe fortement m£tin£ de berbdre, ceux du Rio de Oro et de la

Saguiet el-Hamra parlent le m£me dialecte que les arabophones de

Mauritanie. C'est encore le dialecte maure que Ton entend parler, semble-t-il,

k Tindouf, dans I'extr§me Sud-ouest alg&ien et, k PEst, peu ou prou jusqu'&

Tombouctou, avec cependant une nette influence du berbdre tamacheq.

Pays vaste comme deux fois la France, la Mauritanie s'dtend entre le

1 5e et le 27e parall&le Nord. La plus grande partie de son territoire appartient

done k I'aire climatique du Sahara occidental. Certaines regions comme le

desert de sable de la Majabat Al-Koubra sont complement inhospitalidres et

la population est pour Tessentiel concentre au Sud du 18e paralidle. La

capitale Nouakchott et, dans une moindre mesure, les villes de Nouadhibou et

de Zou6rate dont Tessor est lie au secteur 6conomique moderne, constituent

cependant depuis I'indSpendance des pdles extrdmement attractifs qui ne

cessent de drainer une proportion toujours plus importante de la population.

Compte-tenu du fait que toute la partie Nord-Nord-Est et Est de la

Mauritanie est quasiment inoccup£e, on pense essentiellement, quand on

parte du Nord du pays, k la region d'Akjoujt, aux oasis de I'Adrar et aux villes

de Nouadhibou, Zou^rate et Fd£rik. Par Est, il faudra entendre les regions du

Tagant jusqu'au Dhar Tichitt, de I'Assaba et des deux Hodh. Quant k

('appellation Sud-Ouest, elle se r£fdre aux regions dunaires du Trarza et du

Brakna.

QUELQUES DONNEES HISTORIQUES

D£s la fin du Ndolithique, qui est marquee en Mauritanie par un

dessdehement croissant et une avanc^e du desert vers le Sud, les

populations blanches commencent k prendre la place des populations k

dominance n^grolde dont les principals activity 6conomiques (p&che,

elevage de bovid£s) sont rendues difficiles par Involution climatique. Les

Berb£res, qui n'occupaient apparemment jusqu'alors que le Nord et la cdte,

etendent leur territoire et parviennent k survivre dans le desert, en particulier

gr^ce k I'Slevage du dromadaire.

Ce tableau subira relativement peu de bouleversements tout au long

des premiers sidcies de I'&re chretienne. II faudra attendre le Xldme Steele

pour que survienne un nouvel Episode determinant de I'histoire du Sahara

Occidental. "... il faut reconnattre un rdle d^cisif au mouvement almoravide

(Xle s.) dans Elaboration des fondements iddologiques et sociaux de la future

society maure. II est en particulier responsable de Pislamisation k une vaste

1
Cf. C. TAINE-CHEtKH, "Bibliographic linguistique sur le hassaniyya", in Inventaire des

6tudes finguistiques sur les pays d'Afrique Noire d'expression francaise et sur Madagascar,

C.I.L.F., p 263-278.
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6chelle des communautes berbdres qui en formeront une des souches

principales. La deuxi&me 6tape majeure de mise en place des structures

sociales et politiques des bidan est constitute par I'arrivSe au Sahara

Occidental, & partir probablement du XlVe s., des tribus arabes Ban! Hassan,

dont la langue se sera aux XVII-XVIIIe s. ddfinitivement impos^e aux anciens

berb£rophones du Trab Ml-bidan..."
a

.

On consid^re en g6n6ral que le premier contact avec les Europ£ens

eut lieu mi-XVdme Steele, lorsque les Portugais mirent pied sur Hie d'Arguin.

Comptoir commercial important pour la traite de la gomme, Pfle ne perdit de

son int6r§t strategique qu'avec le developpement des comptoirs du Senegal.

C'est encore & chaque fois pour la pr^cieuse traite de la gomme que les

puissances colonisatrices ont p£n6tr6 toujours plus avant en pays maure.

La conquete militaire frangaise, ouverte avec la mission Coppolani,

poursuivie vers le Nord par la colonne Gouraud, aboutit en 1920 & la creation

de la Mauritanie comme colonie rattach^e au groupe de I'AOF. II faut attendre

les premidres annSes 1930, cependant, pour que cesse la resistance des

tribus du Nord.

La Mauritanie accede & I'ind6pendance le 28 novembre 1960 et

devient la "Ftepublique Islamique de Mauritanie".

LA SOCIETE MAURE

Les Maures vivaient essentiellement de P6levage nomade et des

produits de Tagriculture. Le mode de I'organisation sociale traditionnelle

combinait une hterarchie de groupes de statut et une repartition en tribus

(qabflep\, qabiDil).

Les deux 'ordres' nobles sont ceiui des guerriers et celui des lettr£s,

gdndralement appelds en fran^ais 'marabouts'. Les guerriers (a crab ou

ha$s£n, ce qui ne signifie pas qu'ils soient tous d'origine arabe et tous

descendants des Beni Hass&n) vivaient en bonne part des redevance et droits

de protection versus par les tributaires d'une part, les caravanes d'autre part.

Ces ressources etatent completes par P£levage et les produits de la razzia.

Quant aux marabouts, ils subsistaient gr^ce k Tdlevage, I'agriculture et le

commerce. Certains d'entre eux beneficiaient

des 'cadeaux' qu'on leur faisait en ^change de leurs services religieux et

pedagogiques.

Les artisans (mcallmtn ou senn^*), qui gravitaient surtout autour des

marabouts, dtaient des groupes specialises dans le travail du bois, des

1 Abdel Wedoud OULD CHEIKH, Nomadisme, Islam et pouvoir politique dans la socie'te'

maure pre'coloniale (Xteme - XlXeme siecle) -Essai sur quelques aspects du tribalisme-, These
de doctorat sous la dir. du Pr. Louis-Vincent THOMAS, Paris V, 1965, 1057 p, p 136. Sur les

Almoravides, cf. A. W. OULD CHEIKH et Bernard SAISON, "Vie(s) et mort(s) de I'imam al-

Had-ami", Arabica, t.XXXIV, 1987.
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metaux et du cuir -le traitement et fa transformation de ce dernier constjtuaient

une specialite feminine-. Les griots (fggiw^n ou s&ccir) formaient une

autre categorie sociale bien differenciee, mais attachee surtout au pouvoir

guerrier. lis etaient k la fois les chantres, les bouffons et les conseillers des

grands chefs hassan.

Les hraffn ou esclaves affranchis, qui vivaient parfols en communaute

ou compement autonome, foumissaient la majority des bergers et I'essentiel

de la main d'oeuvre agricole. Quant aux esclaves (que toutes les autres

categories sociales pouvaient posseder en plus ou moins grand nombre), ils

etaient tout au bas de I'echeile sociale et effectuaient pour les plus nobles

I'essentiel des t&ches manuelles domestiques.

Entre les tribus elles-mdmes, il y a aussi une certaine hierarchie. Si les

tribus guerrteres ont en principe le pas sur les tribus maraboutiques, cela n'est

vrai qu'autant qu'elles sont de statut comparable : une tribu guerridre de

second rang n'a pas le prestige d'une grande tribu de lettres. D'autre part

Topposition guerriers / marabouts est moins nette k i'Est du pays que dans la

Gebla et I'Adrar. Par ailleurs on trouve des tribus dites tributaires qui re^oivent

en general un nom different selon qu'elles paient tribut k une tribu guerriere

ou k une tribu maraboutique (ils sont dits lahme, aznige ou ash&b dans le

premier cas, tlamfddans le second).

Deux petits groupes sont specialises dans des activites economiques

traditionnelles : d'une part les pdcheurs Imrigsn, d'autre part les chasseurs

NmSdi.

LE DIALECTB HASSANIYYA

Le hassaniyya appeie encore klim hassan ("parler des Hassan") ou

klim Qhbldin ("parlers des Blancs") est le dialecte parie par les

arabophones du pays maure. Ce dialecte est fondamentalement un, malgre la

dispersion de ses locuteurs sur un immense territoire. II extste bien quelques

differences mais celies-ci sont mineures et concernent essentiellement le

lexique a
,

Le hassaniyya est un dialecte de nomades, par opposition aux parlers

sedentatres, et appartient par la majorite de ses traits aux dialectes

occidentaux, maghrebins. Si I'on veut se risquer k dtre plus precis, on peut

ajouter que le parler des Maures ne presente guere de caracteristiques

communes avec les parlers marocains. Par contre il semblerait qu'il presente

quelques convergences frappantes avec les dialectes bedouins du Sud~

tunisien. Plus qu'au hasard, on peut penser k une explication d'ordre

3
Cf. en particulier C. TAINE-CHEIKH, 'le hassaniyya mode(s) d'emploi", At Wastt, bulletin

de I'l.M.R.S. n'1, 1987, p 33-46.
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historique. En effet I'on croit savoir, au sujet des tribus hilaliennes auxquelles

se rattachent les Beni Hassin , qu'elles ont marque d'une empreinte plus

profonde que partout aiileurs dans le Maghreb, le Sud tunisien, premiere

etape d'une longue derive vers I'Occident qui les conduisit de la Haute Egypte

aux rivages sahariens de J'Atlantique.

Si les Berbdres (appeies Sanhadja en arabe, par deformation de

ZnSge "Zenaga"), defaits militairement, semblent avoir adopts rapidement la

langue des vainqueurs, le hassaniyya, cela tient probablement au fait que,

depuis leur islamisation par les Almoravides, ils avaient dej& subi une

importante arabisation culturelle. Un Hot berberophone, en constante

regression et qui ne doit pas compter plus de quelques centaines de

locuteurs, s'est perpetue cependant dans le Trarza *.

En ce qui concerne le dialecte, Tempreinte du berbere se fait sentir au

niveau du lexique mais reste tres legdre h mon avis. II ne m'a pas ete possible

jusqu'd present de proceder & un decompte precis (d'autant plus complexe d

realiser que le dialecte berbere de Mauritanie, le znige, a lui-aussi emprunte

au hassaniyya*), mais je pense que plus de 90 % des racines sont

d'origine arabe et que ce pourcentage est encore plus important au niveau,

non plus des racines, mais des mots. II est vrai cependant qu'il y a un domaine

ou Pinfluence du berbere est certainement plus importante mais c'est celui de

la toponymie, domaine qui n'est que partiellement pris en consideration dans

ce dictionnaire.

II faudrait peut-etre evoquer de maniere plus precise les emprunts aux

autres langues, mais ils sont vraiment marginaux, meme s'ils peuvent

permettre de caracteriser regionalement le parler de certains groupes

frontagers, tel celui des Owl^d Behug (dans la region de Rosso) qui est riche

d'emprunts au wolof.

Dans la societe traditionnelle, dialecte et arabe litteraire occupaient,

comme je I'ai dit aiileurs, des spheres nettement separee. "L'arabe litteraire

est d'abord, naturellement, la langue du Coran, mais c'est par Id meme celle

de la science puisque toutes les sciences sont apparentees h Nslam et h

l'arabe litteraire (qu'il s'agisse de la theologie, du droit, de la logique, de la

grammaire, de la prosodie, etc.). On connaft la renommee des zawiya maures,

sortes d'universites du desert dont la reputation pouvait depasser le cadre de

la societe maure elle-meme. D'apres I'auteur d'AI Wasft qui ecrit k la fin du

XIXe siede, cette intense activite intellectuelle ne touche guere que les zwaya

(les marabouts). Quant aux autres couches de la population -qui ne savent

* Sur le berbere et Pazer (qui serait un melange de soninke et de berbere), on trouvera des

renseignements bibliographiques dans Particle precedemment cite : "Bibliographie linguistique

sur le hassaniyya".
s Cette affirmation repose a la fois sur des enquetes personnelles aupres d'un berberophone

bilingue et sur la consultation des travaux de Mokhtar OULD HAMIDOUN et de Francis NICOLAS
(cf. La langue berbere de Mauritanie, Memoires de II.F.A.N. n*33).
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souvent ni lire ni ecrire- elfes ne peuvent #tre cons'idfr&es comme arabisdes

en arabe litteraire ; les lettrSs semblent en effet avoir veilie jalousement & ce

que I'arabe Jitteraire reste la seule langue Scrite"*. La ligne de partage entre

les deux vartetes d'arabe -separation que I'arabe median est seul k remettre

en cause- passe aussi d travers le champ du podtique puisqu*& la po^sie en

arabe titteraire (9$-$ier), susceptible d'etre 6crite, s'oppose la poesie en

has$aniyya{l9-\fne), plus vivante, plus populaire, sans doute plus originale

et toujours orale.
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